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L'ANIMATRICE DES 
“�CARNETS DE 
JULIE�”, RÉPOND 
DEPUIS SA CUISINE. 
À VERSAILLES. 
GÉNÉREUSE.

Les amis dont je ne pourrais pas me passer 
plus de 48 heures�? 
Six amies d’enfance. Une bande de sœurs de lait 
née à l’école active bilingue à Paris. Mais aussi 
ma nouvelle bande de copines de Versailles où 
je vis depuis deux ans. Des mamans de l’école 
des enfants, drôles et délurées. Loin de l’image 
de la mère de famille versaillaise ! 

Mon meilleur ennemi
Le mensonge. C’est un tropisme sans doute 
lié à l’enfance. Secrets de famille, métier de 
ma mère comédienne (ndlr : Nicole Courcel). 
J'aspire à la clarté, à la transparence. Je n’aime 
pas la composition  la pause  l arti ce. est un 
peu dif cile  vivre pour les autres mais c est un 
crédo non négociable. Une ligne de vie. 

Je roule... 
En BMW i3. Entièrement électrique, cette 
voiture est top ! Compacte, nerveuse, 
économique, je la branche dans la cour, pratique. 
Et je n’ai pas de partenariat avec BMW (rires) ! 

J’habite... 
À Versailles à deux pas de l’entrée du parc du 
château. Dès que j’ai une heure, je fais un tour 
de vélo avec mon chien et mon triporteur. Le 
parc est vide en semaine, je croise des vaches, 
des chevaux, des moutons. Le bonheur ! Je ne 
supportais plus Paris. La prochaine étape c’est 
la province, quand nous serons à la retraite. 

Je travaille… 
La plupart du temps chez moi, dans ma cuisine. 
Je me déplace chaque semaine dans une région 
différente pour les tournages de mes émissions. 
Mon bureau est installé dans les locaux de 
3e Œil Production, dans Paris, avec laquelle je 
coproduis « Les Carnets de Julie », mais j’y vais 
rarement plus d’une fois par semaine. 
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“�MA CANTINE 
PRÉFÉRÉE�? 

-�CHEZ MOI. C'EST UN 
VRAI MOULIN, ET IL Y A 
TOUJOURS UN PLAT QUI 
MIJOTE SUR LE FEU.�”
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Les amis qui ont  
été déterminantes dans 
mon parcours…

Ma cantine préférée
Chez moi. La maison est toujours ouverte. Un 
café le matin après l’école, un déjeuner sur le 
pouce, des dîners entre potes… C’est un vrai 
moulin et il y a toujours un plat qui mijote sur 
le feu. À l’instant où je vous écris, c’est une 
daube de joue de bœuf aux olives. Il faut des 
arguments pour convaincre les Parisiens de 
venir jusque dans les Yvelines !

Ma plus grosse bâche professionnelle
Récemment, l’envie de tourner une émission 
dans le château de Versailles… Mais je n’arrive 
pas à trouver la porte d’entrée. 

Ma plus grande fierté professionnelle
Pas une erté  mais la constatation que ai eu 
beaucoup de chance lorsque l’on me dit que je 
fais le plus beau métier du monde ! Manger, 
partager, transmettre… 

Ma devise au boulot
Rester libre, idéalement : Pas de patron, pas 
d’employés, pas d’horaires. J’ai quand même 
deux employées et m’en félicite tous les jours ! 

 
Un secret de cuisine�? 
Mille... Tiens c’est une bonne idée de livre 
d’ailleurs !

Manger ensemble, c'est pour moi...
Vital ! Chez nous, c’est table ouverte. Mais je 
sais manger seule aussi. Je suis très solitaire. 
La solitude est aussi essentielle à mon équilibre 
que les vacances ou les dîners avec les potes. 
Même quand je déjeune seule, je cuisine. 
 
 

Je m'habille
Avec ce qui me tombe sous la main. J’ai beau-
coup (trop) de vêtements mais je ne m’accorde 
pas le temps de « composer » une tenue et ça 

nit tou ours avec le ean de la veille  e me 
promets de faire un effort chaque année, il va 
falloir s’y mettre !

Mon week-end type 
Réveil à 6 h 30, marché, enfants, cuisine, yoga, 
vélo avec le chien, déjeuner ou dîner de copains, 
concert à la Chapelle royale ou à l’Opéra royal de 
Versailles… couchée, épuisée !

Ma série TV culte avouable et non avouable
Je ne crois pas avoir suivi une série depuis 
« Maguy » avec Rosy Varte ! Quand les enfants 
seront grands je m’y mets ! Pour l’instant, 90 % 
de mon temps libre leur est consacré. 
 
Mon film favori
Les comédies musicales de Jacques Demy. Je 
connais toutes les chansons par cœur comme 
beaucoup de filles de ma génération. 

Mon livre favori
Les « Mémoires d’Hadrien », qui m’ont inspiré le 
prénom de mon ls. arguerite ourcenar est 
un modèle d’esprit libre et engagé  

Facebook et moi
Je ne suis pas très réseaux sociaux mais je fais le 
minimum syndical. 

Recueilli  par  
AMELLE NEBIA
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Catherine 
Deneuve (robe 
rouge) et sa sœur 
Françoise Dorléac 
dansent dans 
“�Les Demoiselles 
de Rochefort�” 

ALAIN PASSARD Je lui serai 
toujours reconnaissante de m’avoir 
prise en stage dans ses cuisines. Ce 
stage, je le dois au père de mon ami 
d’enfance Guillaume Gallienne.  

“�Mémoires 
d'Hadrien�”, 
de Marguerite 
Yourcenar, paru 
en 1951. Pour 
retrouver le bel 
Antinoüs… 

(1967) de 
Jacques Demy. 
La série française 
“�Maguy�” (1985), 
avec Rosy Varte et 
Marthe Villalonga 
(à gauche).

ALAIN DUCASSE et sa femme 
Gwenaelle, l’une de mes amies 
d’enfance. Alain est un modèle 
d’intelligence dans ce métier et il 
répond toujours présent. 

JEAN-MARIE PERIER,  
Nous avons partagé 4�ans de vie. 
Un esprit décalé, détaché, pessi-
miste et gai. Il a 34 ans de plus que 
moi mais il est la plus belle chose 
qui pouvait arriver à la jeune fille 
de 20 ans que j’étais.

MICHEL GUÉRARD le plus gentil, 
le plus drôle, le plus élégant de nos 
grands chefs.  

THIERRY MARX Il est à part dans 
ce métier, c’est un missionnaire. 
Transmettre, aider, éclairer, il peut 
soulever des montagnes et vous 
aider à les soulever�! 
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